THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLfl. il resulte de la nature osdttatoire du mouvement primitif d'ou provien-nenttous ces centres d'ebranlement, et clout ils doivent ne*cessairement repe"ter les oscillations, que les ondes ele'mentaires qu'ils enverront en. H y apporteront alternativement des vitesses absolues negatives et positives, qui seront pareiiles quant a la grandeur, et ne differeront que par le signe : il en sera cle m<kne des forces acceleratrices resultant des emplacements relatifs des molecules, c|ui seront egales et designes contraires pour les deux mouvements opposes de 1'oride primitive.- Or cette e"galite entre les quantite"s positives et negatives contenues dans chaque ondulation complete suffit-pour que deux systemes qui different dans leur inarche d'une demi-ondulation se de*truisent mutuel-lement quand ils ont d'ailleursla memeintensite. Ainsi tons les rayons sensiblement inclines sur-GH se de'truiront mutuellement, et il n'y aura que ceux cjui lui sont prescjiie paralleles qui concourront efficace-ment a la formation du system e d'oncles resultant. On pourra clone les considerer, dans le calcul, comme ayant des intensity's Egales, et in-tegrer entre -h oo et— oo, suivant les deux dimensions, en employani ies formules que j'ai clonuses dans mon M^moire sur la diffraction. Mais, sans recourir a ces formules, il est Evident d'avance que si 1'in-tensite de Fonde incidente AB est la meme dans tontes ses parties, les elements de I'integration seront les memes pour les diJ0F4rents points A, H, A/, etc. de 1'onde 6mergente situ^s a une distance suffisante de la surface GA, quelle que soit d'ailleurs la forme de 1'integrale, et qti'en consequence Fintensite et la position de 1'onde r^sultante seront les m&mes dans chacun de ces points; elle sera done parallele a GE, lieu geometric[iie cles premiers e"branlements. Les formules d'int^gration la placent a un quart d'ondulation en arriere de ce plan; mais cela ne change rien a sa direction, la seule chose qni determine celle du rayon visuel ou de Faxe cle la iunetteaveclaqueHe.cn observe le point de mire.
12. Pour calculer les effets prismatiques des milieux dene's de la double refraction, il suffit clone, quand le point de mire est a i'infini

